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OBJECTIFS
Dans une logique d'amélioration continue, le coordinateur BIM veille à la bonne
application des chartes, méthodes et protocoles sur des projets à réaliser selon
une démarche BIM. Il assure l'enrichissement continu de la maquette numérique.
Garant de sa qualité, il contribue ainsi à l'exécution optimale des travaux et à
l'atteinte des objectifs de l'entreprise.
Activités visées :
Les missions du coordinateur BIM se situent à l'interface du BIM Manager et du
BIM modeleur. Il prend en considération les attentes du BIM Manager et lui rend
compte. Il se maintient en permanence informé des évolutions logicielles et
matérielles, dans un environnement numérique en évolution permanente. Rompu
aux techniques de modélisation, il assiste et informe les BIM modeleurs dans leurs
actions de production. Il les accompagne dans la prise en main d'outils dédiés et
dans le développement de leur technicité.
Le coordinateur BIM se voit confier des tâches de gestion de projet BIM et de
coordination d'équipe. Il peut toutefois conserver tout ou partie du rôle de BIM
modeleur suivant la dimension et l'organisation de la structure dans laquelle il
évolue.

CONTENU
MODULE 1 : Environnement du BIM - 91 heures
Les fondamentales du BIM, de ses pratiques, usages et technologies.
Les fondamentaux, les applications sur projet
Plateforme BIM - Gestion données
Plan d'exécution BIM
MODULE 2 : Coordination BIM - 91 heures
Les méthodes de coordination BIM. Analyse de conflits avec l'utilisation de
logiciels de coordination à partir des fichiers natifs ou IFC. Export des rapports
analysés et filtrés. Principes et gestion des fichiers de communication de la
coordination de maquette (BCF).
Gestion des données BIM, étude de conflits
Planification de projet, plateforme collaborative
MODULE 3 : Coordination de la production d'un projet en BIM - 133 heures
Mise en place le travail collaboratif sur une maquette afin de travailler à plusieurs
avec gestion des droits. Utilisation de plateforme collaborative ou serveur.
Production d'une maquette à plusieurs avec le respect des règles collaboratives
et du BIM.
MODULE 4 : Environnement digital et bureautique - 14 heures
Maîtriser l'environnement digital de l'entreprise et utiliser les principaux outils
numériques indispensables à l'exercice de la fonction.
MODULE 5 : Métier - 32 heures
Communication et savoir-être
Un stage, un emploi

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Secteurs d’activités :
La maîtrise d'œuvre et les cabinets d'architectes
Les bureaux d'études spécialisés ou tous corps d'état
Les petites et moyennes entreprises générales du bâtiment
Les entreprises générales de grande taille du bâtiment

Type d'emplois accessibles :
Coordinateur BIM
Référent BIM
Responsable BIM
Expert BIM

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 400 h, dont 35 h en entreprise

DATES
Date de début : 19 décembre 2022
Date de fin : 21 mars 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Les candidats devront avoir :
Un projet d'orientation dans un métier de la maquette
numérique et un intérêt pour la construction des
bâtiments
Un état d'esprit de collaboration, une capacité
organisationnelle et relationnelle et une forte appétence
à l'informatique et aux outils numériques.
Titulaire d'un diplôme ou TP de niveau 4 (bac) dans le
bâtiment ou l'architecture avec expérience (3 ans
minimum)
Titulaire d'un diplôme ou TP de niveau 5/6 dans le
bâtiment ou l'architecture avec expérienc

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 6 (ex II)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
E-mail : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole MARIE
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
17 avril 2023
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